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Propositions relatives 'a l'amendement et au complement des Regles 
internationales de la Nomenclature botanique, adopt'es par le 

Congres international de Botanique de Vienne en 1905 
Les propositions suivantes relatives a l'amendement et au com- 

plement des Regles internationales de la Nomenclature botanique, 
adoptees par le Congres international de Botanique de Vienne en 
I905, sont soumises a la consideration du Congres international 
de Botanique devant se reunir a Bruxelles en I9I0: 

i. Motion d'omettre 'a l'article 9 les mots: " sous reserve des 
dispositions speciales aux plantes fossiles et aux plantes non 
vasculaires." 

[I1 est fort desirable que les principes de nomenclature soient 
uniformes pour tous les groupes de plantes. Meme dans le cas 
des plantes fossiles et des plantes 'a cycle evolutif pleomorphe, des 
regles speciales ne doivent pas etre recommaide'es.] 

2. Motion d'omettre le mot " vasculaires " a l'article I9. 

3. Motion d'arnender en omettant l'article 20. 

[L'article 20 est arbitraire au plus haut degre et ainsi contre- 
dit l'article 3. Toutefois, il est futile d'essayer de conserver 
certains noms generiques sans indiquer une espece a laquelle 
chacun de ces nioms doit &tre toujours associe. Un resultat bien 
plus plhilosophique et aucunement arbitraire peut &tre obtenu en 
acceptant la methode de types ainsi qu'elle est definie ci-dessous 
dans l'amendentient propose a I'article 45. Dans cet amendement 
propose, beaucoup de noms que l'on cherche maintenant a rejeter 
par l'article 20 seront aussi rejetes.] 

4. Motion d'amender en effaqant l'article 36 et ajoutant aux 
Regles le suivant comme une recommnandation: 

La publication de noms des groupes nouveaux devrait etre 
accompagnee par une diagnose en latin, franWais, anglais, ou 
all mand. 

[Le tres grand nombre de descriptions publiees en langage 
autre que latin avant I908, la tendance evidente de beaucoup 
d'auteurs de considerer 1'article 36 comme pas desirable, et l'aban- 
doni progressif du latin dans les institutions d' education et la littera- 
ture scientifique rendent cet amendement necessaire.] 
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5. Motion d'amender l'article 39 en omettant les mots: "A 
partir du IerJanvier I908, la date de publication de la diagnose latine 
entre seule en lignie de compte dans les questions de priorite." 

[Les reemarques pour l'article 36 s'appliquent aussi bien a 
l'article 39.] 

6. Motion d'amender l'article 38 de telle faqon qu'on lise 
"Un genre, ou tout autre groupe superieur -a 1'espece, est valable- 
ment publie quaind il a ete imprime et distribue (i) avec une des- 
cription generique ou specifique (ou en paleobotanique une figure) 
et un nom binaire specifique, (2) avec un nom generique et spe- 
cifique et la citation d'une description publiee anterieurement, ou 

(3) avec un renvoi a une description specifique, qu'on peut associer 
par citation a une espece binaire publiee anterieurement. 

EXEMPLFS.-IIyd/rod1id/yofl Roth, Tenit. Fl. Germ. 3: 531 (i8oo), est publie avec 
une description generique et specifique et un nom binaire sp6cifique; O(dontoschisma 
Dumort. Rec. Obs. Jung. 19 (i835) est publi6 avec une description g6n6rique et un 
nom binaire sp6cifique; Brasenia Schreb. ex Gmel. Syst. 2: 853 (I79I) est publi- 
avec une description g6n6rique et un nom biiiaire sp6cifique; Poacites Schloth. Petre6 
fact. 4I6. p1. 26. f. I, 2 (1820), un genre fossile, est publi6 avec figures et un nom 
binaire specifique, mais sans description; AZyssa L. Sp. PI. 1058 (I753) est publie 
avec un nom g6n6rique et sp6cifique et la citation d'une descriptioln publiee ant6rieure- 
ment; Acelabuluin Ludwig, Def. Gen. P1. 504 (1760), un genre adopte d'apres 
Tournefort, est publi6 avec renvoi a une description sp6cifique qu'on peut associer par 
citation avec Ala(drepora Acelabulum L. Syst. Nat. 793 (1758), publi6 ant6rieurement, 
puisque Ludwig et Linne citent tous deux Ace/abulumn de Tournefort; Dryopter-is 
Adans. Fain. P1. 2 : 20 (1763) est publie avec renvoi a une description sp6cifique 
qu'on peut associer par citation avec Polypodiumli Filix-mzas L. Sp. P1. 1090 (1753), 
publi6 ant6rieurement, puisque Adanson et Linne citent tous deux Filix mas de Fuchs. 

[11 n'y a pas de raison philosophique pour que le principe d'ac- 
cepter des genres etablis par Linne dans le " Species Plantarun " 
sans une description generique ile soit pas etendu aux autres 
auteurs. Ces genres, si typifies, sont aussi bien definis qu'ils le 
seraient par des pages de description generique. Philosophique- 
ment, un genre est un groupe d' une ou plusieurs especes plut6t 
qu'une descriptioni. I1 y a une grande quantite de desciiptions 
de genres publiees, non accompagnees par citation d'especes, qui 
ne peuvent pas etre interpretees definitivement.] 

7. Motion d'amender l'article 45 de telle faWon qu'on lise 
Lorsqu'un genre est divise en deux ou plusieurs,' le nom doit 
etre conserve et donne a la division contenant le type de nonmen- 
clature. Le type de nomenclature d'un genre ou sous-genre est 
espe c e nommee ou desigiiee originellement par lauteur du nom. 
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Si aucune espece n'a ete designee, le type est la premiere espece 
binaire apres l'application des conditions suivantes: 

I'. Le type doit, tre choisi dans un sous-genre, une section, 
ou autre liste d'especes designees originellement comme 
typiques. La publication d'un nom generique nouveau 
comme substitut avoue d'un nom anterieur non valable 
ne change pas le type du genre. 

EXEMPLES. - Diay5orthe Nitschke, Pyren. Germ. 240 (1870), est 
typifie par D. er-es Nitschke, la premiere espece du sous-genre Eziportle; 
Psilogr-ammiie Kuhn, Festschr. 50-Jahr. Jub. Konigs. Realschule zu Ber- 
lin, 332 ( 1882), est typifi6 par l'espece mentionn6e en premier lieu dans 
la seconde section Eupsilog-rammze, et non d'apres des especes comprises 
dans la preniere section Jamesonia, qui est basee sur un nom gen6rique 
publi6 ant6rieurement; Pizania DC. Prodr. 5: 114 (1826) est typifie par 
P. tznul/icaulis DC., la seule espece de la section Euphania; Gtigwnairdia 
Viala & Ravaz, Bull. Soc. Myc. Fr. 8: 63 (1892), qui etaitsubstitue pour 
Laestdia Auers. Hedwigia 8: 177 (I869) non pas Laestadia Kunth in 
Less. Syn. Compos. 203 (1832), est typifie par Loestadlia alnea (Fr.) 

Auers., qui est la premniere des trois especes donnees par Auerswald, et 
non par ILaestadfia Bidwel/ii (Ellis) Viala & Ravaz, la seule espece men- 
tionnee par Viala & Ravaz au moment oii la substitution a et6 faite. 

20. L'application a un genre d'un ancien nom specifique d'une 
des especes comprises, designe le type. 

EXEMPLES. - Sordaria Ces. & DeN. Comm. Soc. Critt. Ital. I: 
225 (I863) est typifie par Sphaeria Sore/aria Fr., une de ses douze 
especes originales; -Roccella DC. Fl. Fr. 2: 334 (I805) est typifie par 
Lichen Roccella L., une de ses deux especes originales; Calyipogeia Raddi, 
Atti Soc. Ital. Sci. Mod. I8: 42 (I8I8), est typifie par Jungemacznnia 
Calypogeia Raddi, une de ses trois especes originales; Anmsonia Walt. 
Fl. Car. 98 (1788) est typifie par 7'abernaernontana Amsonia L., une 
de ses deux especes originales. 

30? Une espece figuree doit &tre choisie plut6t qu'une espece 
sans figure, dans le meme ouvrage. En cas d'absence 
de figure, on doit donner la preference a la premiere 
espece accomnpagnee par la citation d'un specimen dans 
une serie d'exsiccata regulierement publiee. Dans le cas 
de genres adoptes d'apres prebinomial auteurs (avec ou 
sans changement de nom), une espece figuree par l'auteur 
de qui le genre est adopte doit etre choisie. 

EXEMPLES. - Peri/hamni(n J. Ag. Anal. Alg. 28 (I892) est typi- 
fie par P. cerapmioides J. Ag., qui est la seule espece figuree; Lep/ostronia 
Fr. Obs. Myc. I: I96 (I815) est typifi6 par I.. xylomnoides Fr., la seule 
espece figuree; Lespedeza Michx. Fl. Jor.-Am. 2: 70 (1803) est typifie 
par L. procuimbens Michx. loc. cit. p1. 39, l'espece figur6e en premier lieu 
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Sligmnatea Fr. Sum. Veg. Scand. 421 (1849) est typifi6 par S. Robertiani 
Fr., la quatrieme espece, puisqu'il n'y a pas d'especes figur6es et celle-ci 
est la premiere dans la liste accompagn6e par la citation d'un specimen 
dans un exsiccata publie, Scler. Suec. Exsic. nO. 423. 

40* Lorsque des especes economiques ou indigenes sont com- 
prises dans le merne genre avec' des especes etrangeres, 
le type doit etre choisi dans (i) les especes economiques 
ou (2) celles indigenes au point de vue du premier au- 
teur du genre. 

EXEMPLES. - Coal/ina L. Syst. Nat. 805 (1758) est typifie par 
Coralmina officinalis L., une espece d'importance economique au temps de 
Linn6; Agaricus L. Sp. PI. 1171 (I753) esttypi&6 par Agqwicus camzi- 
pestr-is L., l'espece 6conomique la plus importante du genre; Poa L. Sp. 
P1. 67 (1753) est typifie par P. pratensis L., la prerniere des especes econo- 
miques; San(ruisorbz L. Sp. P1. II6 (I753) est typifie par S. officizalis 
L., l'espece indigene au point (le vue de l'auteur. 

5?. Les types de genres adoptes au moyen de citations de 
textes nonbinaires (avec ou sans changement de nom) 
doivenit etre choisis parmi ceux des especes originales qui 
reWoivent des noms dans la premie're publication binaire. 
Les genres du Species Plantarum de Liinie ( I75 3) doivent 
etre typifies au moyen des citations donnees dans son 
Genera Plantarum (1754). 

EXEMPLES. - P/zallus L. Sp. P1. I178 (I753), un genre adopt6 
d'apres Micheli avec une signification plus etendue, est typifi& par JZ/ihols 
impudi-us L., la seule espece coimmniune aux deux auteurs; Riccia L. Sp. 
P1. II38 (I753), un genre adopte d'apres Micheli avec une signification 
plus etroite, est typifie par Riccia crystal/mia L., qui est la premiere des 
especes de Linne communes aux deux auteurs; Polyj-ichkum; L. Sp. P1. 
II09 (I753), un genre adopte d'apres Dillenius, est typifie par Polytrichumi 
comm;zune L., lapremniere des especes de Linn6 communes aux deux auteurs; 
Cyprzfrdiurn L. Sip. P. 95I (I753), un genre adopte d' apres Tournefort, avec 
chaingement du nom CGaceohis qu'il emploie, est typifie par Cypripedi'urn 
Ca/ceo/ugs, la seule espece commune aux deux auteurs; Seseli L. Sp. P1. 259 
( I753), un genre adopt6 d'apres Boerhaave, est typifi6 par la secoindeespece 
de Linn&, Seseli ,niontZazitm, qui est la premiere des especes de Linne com- 
munes aux deux auteurs; Si/ene L. Sp. P1. 4I6 ( I753), un genre adopt6 d' 
apres Dillenius, avec changement du nom Viscago qu'il empioie, est typi- 
fie par Silene ang/ica, qui est la premiere de Linne des treize especes fi- 
gurees par Dillenius ; Friii/iaria L. Sp. P1. 303 (I753), un genre adopte 
d'apres Tournefort, est typifi6 par la cinquieme espece de Linie, 
Frifill/aria AZieeagris, qui est une des trois especes de Frit?//a;ria communes 
aux deux auteurs, et elle est choisie parce quelle est l'espece figuree par 
Tournefort. 

[Nous cherchons a rendre les principes traites a l'article 45 
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plus definis que sa presente expression ne le permet, et cela peut 
etre accompli par notre methode generale de types.] 

8. Motion d'amender l'article 47 de telle faWon qu'on lise: 
Lorsqu'on divise une espece ou une subdivision d'espece en deux 
ou plusieurs groupes de meme nature le nom doit etre conserve et 
donne a la division contenant le type de nomnenclature. Le type 
de nomenclature d'une espece ou sous-espece est le specimen 
auquel l'auteur de la description a applique le nom originiellement, 
lors de la publication. 

EXEMPLES. - Syphaeria megalocarpa Plow. Grevillea 7: 73 (I878) est.typifie par 
la designation d'un seul specimen no. 956, sur 1'6corce d'erable mort; Prionzolejezinta 
innovata Evans, Bull. Torrey Club 3I: 215 (1904), est typifie par la designation d'un 
sp&cimen recueilli par Heller dans les monts Luquillo, Puerto Rico; Polypodium m) ar- 
ginale L. Sp. Pl. 1091 (I753) est typifie par la d6signation d'un sp6cimen recueilli au 
Canada par Kalm; Slachys arenicola Britton, Man. 792 (I90I), est typifi6 par la 
d6signation d'un sp6cimen venant de Staten Island, New York; C^a-ex intumescens 
Ferna/dii Bailey, Bull. Torrey Club 20: 4I8 ( I893), est typifi6 par un specimen 
recueilli a Cedar Swamp, Aroostook County, Maine, par M. L. Fernald. 

I '. Lorsque plusieurs specimens ont ete cites originairement, 
le type ou groupe de specimens dans lequel le type est 
compris peut etre indique par la derivation du nom de 
celui du collecteur, de la localite, oii de l'h6te. 

EXEMPLES.-Mystrosporiumi CGurfisii Berk. Grevillea 3: I05 

(IS74) est bas6 sur deuix specimens, dont le type est celui qui a ete 
recueilli par M. A. Curtis; Jun6 ermannia Dicksoni Hook. Brit. Jung. 
pl. 48 (i8I6) est bas6 sur plusieurs sp6cimens, dont le type est celui qui 
a 6t6 recueilli en Ecosse par Dickson; Eriogonum Porteri Small, Bull. 
Torrey Club 25: 4I (I898), est bas6 sur plusieurs sp6cirnens, dont le 
type est celui qui a ete recueilli par T. C. Porter; Gail/ardiz arizonica 
A. Gray, Syn. Fl. N. Am. I2: 353 (I884), est bas6 sur plusieurs sp6ci- 
mens, dont le type est celui qui a 6te recueilli en Arizona par I'almer; 
Cenan6 imioz .lagwzoliae B. & C. Grevillea 4: 5 (I875) est bas6 sur des 
specimens provenant de deux h6tes, dont le type est celui qui provient de 
Magnolia, (Uscu/a Cephalan/ki Engelm. Am. Jour. Sci. 43: 336 (I842) 
est base sur des specimens provenant de plusieurs h6tes, dont le type est 
celui qui provient de Cephalanth/us. 

2'. Eintre les specimens eligibles au meme degre, le type est 
celui qui est figure le premieravec la description origin- 
ale, ou A defaut de figure le premier mentionne. 

EXEMPLES. -A/aria valida Kjellm. & Setchell, Univ. California 
Pibl. IBot. I: 278. pI. 21 (I 903), est base sur des specimens venant de deux 
localites, et la plante figur6e, venant de Whidbey Island, Washington, est 
le type; Hypoxylon notaturn B. & C. Grevillea 4: 50 (.875) est bas6 
sur trois specimens, dont pas un n' est figur6, et le premier mentionne, 
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celui qui est le no. 1g9o sur Celtis, venant de la Caroline du Sud, est le type; 
Calyp/ridium roseum S. Wats. Bot. King's Exp. 44. pl. 6. f. 6-8 (r87 ) 

est bas6 sur au moins trois sp6cimens dont celui qui est figur6 est le type; 
Ar-nica cordifolia Hook. Fl. Bor.-Am. I: 331 (I833) est bas6 sur deux 

sp6cirnens ni l'un ni l'autre figures, et le premier mentionne, celui qui a 
6t6 recueilli par Drummond dans les bois alpins des Montagnes Rocheuses, 
est le type. 

3?. A defaut de specinen original, celui qui est represente 
par la premiere figure citee, dont on peut prouver l'iden- 
tite, ou a defaut de figure, par la premiere description 
citee, ou publiee posterieurement, sert de type. 

EXEMPLES. -LHydnumvt repandum L. Sp. P1. I178 (1753) est bas6 
sur trois citations, dont la troisieme typifie lFespece, 6tant accompagn6e 
d'une figure; Marchantia polymiorpha L. Sp. P1. II37 (I753) est bas6 
sur un nombre de citations, dont celle qui renvoie a la figure de Micheli 
indique le type; Trillium sessile L. Sp. Pl. 340 (I753) est bas6 sur trois 
citations, dont la seconde typifie lespece, 6tant accompagnee d'une 
figure; Lycopodium Bovista L. Sp. P1. 1183 (I753) est bas6 sur un 
nombre de citations, dont la premiere mentionn6e est le type, puisqu' on 
ne cite pas de figure; Centaurea Scabliosa L. Sp. P1. 9I3 (1753) est base 
sur un nombre de citations, dont la premiere mentionn6e est le type, 
puisqu' on ne cite pas de figure. 

[Les principes applicables pour typifier les especes sont sem- 
blables a ceux qui sonlt indiques pour les genres dans nos amende- 
ments proposes a l'article 45.] 

9. Motion d'amender la recommendation XXVI (sous l'articel 
46) en omettant le paragraphe 30 et en substituant au paragraphe 
20 le suivant: 

Parmi les noms pub]ies dans le meme ouvrage et en meme 
temps, ceux qiu ont la precedence de position doivent etre preferes. 

[Nous cherchons ainsi a e'tablir plus definitivement le choix 
parmi des noms de m&nle date.] 

IO. Motion d'amender l'article 5 I en substituant apres les deux 
points: dans la Iere ligne, ce qui suit: 

I ?. Quand le nom a ete employe anterieurement (homonyme.) 
(a) Un nom specifique est un homonyme quand il aete 

publie pour une autre espece sous le meme nom 
generique. 

EXEMPLES. - Caulerpa Lycopodium Harv. Ner Bor. -Am. 3: 
I9 (I858) est l'homonyme de Caulerpa lycopodium J. Ag. Ofvers. 
Kongl. Vet. -Akad. F&rh. 4: 6 (I847); Radula spicata Aust. Bull. 
Torrey Club 6 : I9 (I875) est l'homonyme de Radula spicata 
Mitt. Bonplandia IO: I9 (I862); Acersaccharinum Wang. Amer. 
36. p1. 2. f 26 (1787) est i'homonyme de Acer saccharinum L. 



REGLES DE LA NOMENCLATURE 71 

SP. P1. 1Q55 (I753); Vacciniumn myt-Iilloides Hook Fl. Bor.- 
Am. 2: 32 (I834) est i'homonyme de Vaccinziumn tmyrtilloides 
Michx. Fl. Bor.-Am. I : 234 (I803), et doit etre rejete, que l'on 
considere cette derniere espece comme distincte ou non; Chrysopsis 
pilosa (Walt.) Britton, Mem. Torrey Club 5: 3I6 (1894), est i'ho- 
monyme de Chrysopsispi/osa Nutt. jour. Acad. Nat. Sci. Phila. 7: 
66 (1834), et doit etre rejete, malgr6 le faiL que Eriger-onpi/osurm 
Walt. fut publi6 en 1788; Br-asen2ia antiqua Daws. Trans. Roy. 
Soc. Canada 34: I5 (I885) est i'homonyme de Brasen2ia antiqua 
N"ewb. Proc. U. S. Nat. Mus. 5: 514 (1883.) 

(b) tin nomn generique est un homonyme quand il a ete 
publie anterieurement pour un autre genre. 

EXEMPLES.-PRivulaZ4a Ag. Syn. Alg. Scand. xxxviii (1817) 
est ihomonyme de Rivularia Roth, Cat. Bot. i : 212 (1797) 

.5phaer-ela Ces. & DeN. Schem. Sfer. Ital. 62 (I863) est I'homo- 
nyme de Sphaerella Sommerf. Mag. Naturvid.4: 249 ( I824); Tor- 
reya Arn. Ann. Nat. Hist. I: I30 (1838) est l'homonyme de 
Torr;-eya Raf. Am. Mo. Mag. 3: 356 -(i8I8), de Torrey,a Raf. 
Jour. de Phys. 89: I05 (I8I9), de Torreya Spreng. Neue Ent- 
deck. 2: I21 (182I), etde Tor-eye aEat. Man. ed. , 420 (1829). 

(c) Des noms seniblables ne seront pas consideres comme 
homonymes excepte quand ils ne sont que de sim- 
ples variations de l'orthographe du meme mot; ou 
bien dans le cas de noms specifiques et sous-speci- 
fiques quand ils ne different que par la desinence 
adjective ou genitive. 

EXEMPLES. - PenZicillus et Pen icilliume, (Calitriczhe et COao- 
thi-ix, Ptersig-ahytluem et Pteridophyllitn peuvent etre conserv6s 
Cyatho/saora et Cyathhozhoi-um, Asterocarp.us et Astrocaspuls, ne peu- 
vent etre conserv6s. Gr-eenei et Gr-eenii d6rives de noms d'hommes 
diff6rents, Greene et Green, peuvent etre conserves dans le meme 
genre; virginezis, visgvinicaus, et virgzniensis, oreganus et oregonz- 
ensis, Hookeri et Rookel-ianus, ne peuvent etre conserves dans le 
meme genre. 

20. Quand il y a un nom valable plus ancien base' sur un 
autre membre du meme groupe (metonyme). 

EXEMPLES. - Czauvinia Bory, Voy. Coquille, Bot. Crypt. 204 
(1828), est typifie par Clakuvinia pasatloidles Bory, et Caulersa Lamour. 

Jour. de Bot. 2: 14I (I809 ) est typifi6 par Cani/esia pro/ifera (Forsk.) 
Lamour., par cons6quent, si ces especes sont consid6r6es comme cong6- 
neriques, le niom Chauvinzia doit etre rejet6; Boaetopsis P. Henn. Nat. 
Pflanzenf. I1**: 194 (I899) ne peut etre maintenu comme genre, une 
section portant le nom Boletinus Kalchb., ce dernier ayant ete etabli 
cormme genre en I877; Meiboamiia Heist. ex Adans. Fam. P1. 2: 509 
(1763) est base sur Hedaysarunz canadense L. Sp. P1. 748 (I753), et 
Deseszodiumii Desv. Jour. de Bot. II. I: I22 (I813) est typifie par Iedy. 
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sarumii asper-um Poir. Encycl. Suppl. 6: 408 (1804), par consequent, si 
ces especes sont consid6rees comme congeneriques, le nom Desmiodium 
doit etre rejet6; Sisymbriurn allissimumzvs L. Sp. P1. 659 (I753), Sisymz- 
briztni Sinapistruuz Crantz, Stirp. Austr. ed. 2, 52 (I769), et .Sisymbriumn 

pannonicum Jacq. Coll. I: 70 (1786), ont des types diff6rents, mais si 
ceux-ci sont consideres comme appartenant a la meme espece, les deux 
derniers noms sont des metonymes de celui de Linne. 

30. Quand il y a un nom valable plus ancien base sur le 
meme type (typonyme). 

EXEMPLES. - Coraiiiodendron Kiitz. Polyp. Calif. I I (1841) et 
Coravloce;6halus Kiitz. Linnaea 17: 95 (1843) sont tous deux les typony- 
mes de Penzici/lus Lamarck, Ann. Mus. Nat. Hist. 20: 297 (I8I3), tous 
etant typifies par la meme esp&ce; Pyrenochiumii Link, Abh. Berl. Akad. 
I824 : 171 (1826), est le typonyme de Dothiorella Sacc. Michelia 2: 5 
(I880), tous deux 6tant bases sur leD othidea _yrenopho-a Fr.; Aspleniums 
Vinceultis Christ, Bot. Jahrb. 24: 109 (1897), est le typonyme de A. 
Guildingii Jenm. Gard. Chron. I1I. I5: 70 (1894), tous deux etant 
bases sur le no. 1346 de H. H. Smith, provenant de St. Vincent; Miegia 
Pers. Syn. I: 0OI (I805) est le typonyme de Arundinaria Michx. Fl. 
Bor.-Am. I : 73 (1803), tous deux etant bas6s sur la mbme espece. 

40. Quand le groupe naturel auquel le nom s'applique est in- 
determine (hyponymne). 
(a) Un nom specifique ou sous-specifique est un hy- 

ponyme quand il n'a pas ete rattache at une descrip- 
tion qui peut etre identifiee par des caracteres diag- 
nostiques ou par renvoi a un specimen, a une figure 
ou a une localite typique. 

EXEMPLES. - Pexispe;rma lZtescens Raf. Carat. Nuov. Gen. 
Sp. Sicilia 89. PI. 20. f. I (I8IO) est un hyponyme, car on ne peut 
eni identifier la description et les figures; Hydroplhora tene/la Tode, 
Fung. Meck. Sel. 2: 6 (1791), est un hyponyme, car on ne peut 
en identifier la description; Gentiana hybr-ida Raf. Med. Rep. II. 
5: 353 (i8o8) est un hyponyme, car aucun diagnose n'en est pu- 
blie; Lech/ea furfuracea Raf. New Fl. Am. i: 92 (1836) est un 
hyponyme, car on ne peut en identifier la description; Sigii//a,ia 
cenztralis Newb. Annals of Science I: 96 (I853) est un hyponyme, 
car aucune description ou figure n' est publiee. 

(b) Un nom generique ou sous-generique est un hypo- 
nyme quand on ne peut le rattacher, tout au moins 
par une citation specifique, A une espece binaire 
publiee anterieurement ou simultanement; ou bien 
quand son espece typique n'est pas identifiee. 

EXEMPLES. -Adodendrurm Necker, Elem. I : 214 (1700), 

et Calesiami Adans. Fam. P1. 2: 446 (I763), sont hyponymes, car 
leurs auteurs n'ont ni nomme d'esp&ce binaire, ni cite d'esp&ce qui 
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ait reSu anterieurementun nom binaire; Sc/e-ncax Raf. Carat. Nuov. 
Gen. Sp. Sicilia go ( I8IO) est un hyponyme, car son espece typique, 
Sciernax truncala, n'a pas 6te identifi6e; -Nudilus Raf. At]. Jour. 
176 (1833) est un hyponyme, car son espece typique, iV. para- 
doxus, n'a pas et6 identifiee. 

[La methode generale de types pe'sentee ci-dessus donne des 
principes plus simples et mieux definis pour le rejet de inoms que 
ne le fait le texte actuel de cet article.] 

ii. Motion d'amender en omettant I'article 55, 20. 

[L'article 55, paragraphe 20 fait malheureusement exception 
a la loi geneiale de priorite. Les Regles demandent des inoms 
binaires tels que Cerastiuni cerastioides, Sfpeculari' Specu/um , 
Atam;osco taamasco, and Leonotis Leonitis, tout en excluant des 
noms binaires tels que Linaria Linaria et Catalpa Catalpa.] 

Les propositions ci-dessus sont soumises par 

J. C. ARTHUR. 

N. L. BRITTON. 

STEWARDSON BROWN. 

FRE)DERIC E. CLEMENTS. 

0. F. COOK. 

FREDERICK V. COVILLE. Meibres et substituts de 
F. S. EARLE. la Conmission de No- 
ALEXANDER W. EVANS. mnclalure d/u Club Bot- 
TRACY E. HAZEN. ailique de .'Association 
ARTHUR HOLLICK. A 
MARSHALL A. HOWE. de Sd- 
F. H. KNOWLTON. 

ences. 
GEORGE T. MOORE. 

E. L. MORRIS. 

H. H. RUSBY. 

C. L. SHEAR. 

DAVID WHITE. 

WILLIAM F. WIGHT. 1 Zlemnbres de la ('o;nmis- 
J. C. ARTHlUR. sioe lacCoeiaisr 

szowiz de NAomwencialure 
ELIZABETH G. BRITTON. 

FREDERIC E. CLEMENTS. lp ogamiqternatiopal 
F. S. EARLE. de Botgniqeteat 

a 

ALEXANDER W. EVANS. VI Bani 1905. 
J Viennze eCn I90 5. 
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i Aeinbre de la Cornuzis- 
sioni de Nomenclatulre 
Paleobotanique Hit par 

DAVID WHITE. le Congres initerniationzal 
de Botanique lcnug a 
Vienzne en Io905. 
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